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Un Barbare en Europe : Jean Dubuffet et le paradigme primitiviste 
 
Après-guerre, Jean Dubuffet a toujours récusé l'existence d'un art supposé 
« primitif ». Or la plupart des commentateurs ont souvent abordé son œuvre comme 
le reflet d’un primitivisme indéniable, jusqu’à accuser le peintre d’avoir « des nègres 
dans des jardins d'enfants » (Ravon, 1947). Au-delà de ce dilemme, l’œuvre de 
Dubuffet peut être envisagée comme le lieu d'une critique consciente de l'idéologie 
primitiviste.  
 
Pour mieux saisir cette opération, le travail du Havrais sera abordé sous l'angle d'une 
triple activité : la fabrique de l’œuvre plastique, la pratique de l’écriture et l’ « Art 
Brut », vaste entreprise de prospection de « documents » systématisée en 1945. 
L’artiste tisse alors des liens entre les mondes de l'art, de la psychiatrie et de 
l'ethnologie.  
 
Ce partage d’expérience l’engage à montrer que le supposé « primitif », jusqu’alors 
éloigné dans le temps ou dans l’espace, dont la mentalité est jugée inférieure, est 
aussi au cœur de l'Occident d'après-guerre, ici et maintenant : l’œuvre d'un barbare 
en Europe en somme. Dubuffet met ainsi à mal les valeurs établies d'une certaine 
conception de l'art, propre à l'Occident. La « mise au pire » du primitivisme artistique 
à laquelle le peintre procède, poussée à l'excès, révèle et dénonce le substrat d'une 
histoire de l'art résolument primitiviste. 

Baptiste Brun, Centre allemand d’histoire de l’art, enseignant à l’Ecole du Louvre et membre du Crab (collectif de 
réflexion autour de l’art brut) a soutenu sa thèse de doctorat en juin 2013 (Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense – Ecole du Louvre)  intitulée « De l’homme du commun à l’art brut : « mise au pire» du primitivisme dans 
l’œuvre de Jean Dubuffet : Jean Dubuffet et le paradigme primitiviste dans l'immédiat après-guerre (1944-1951)».  

 
guide pratique  
Salle de Conférences, Les Arts Décoratifs 
entrée par le 111 rue de Rivoli - 75001 Paris 
Tarif : 5€, Amis des Musées : 4€, Etudiants : 2€.  
Gratuit pour les membres de la Société des Amis de la Fondation.  
Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 44 55 59 75 (Les Arts Décoratifs) ou/et au          
01 47 34 12 63 (Fondation Dubuffet) ou par e-mail : conference@lesartsdecoratifs.fr ou/et 
amis.dubuffet@free.fr 


